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Raccordement de l’alimentation
a. Branchez le câble de l’alimentation à la Funbox.
b. Connectez le bloc d’alimentation à la prise murale.
c. Pour allumer la Funbox, appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le côté.
Le voyant Power s’allume en vert.
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Raccordement à l’adaptateur téléphonique
a. Branchez le filtre ADSL à la prise murale.
b. Connectez une extrémité du câble au port gris DSL de la Funbox et l’autre
extrémité au port RJ11 sur le filtre DSL marquée «MODEM».
c. Vous pouvez brancher votre téléphone RTC sur la prise marquée « PHONE »
du filtre DSL.
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SN Orange Sonatel
64, Sacré Coeur Pyrotechnique
VDN Dakar Senegal
www.orange.sn
Assistance commerciale : 1442
Assistance technique : 1413
serviceclient@orange-sonatel.com

http://192.168.1.1
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Connexion filaire
a. Reliez votre PC à la Funbox via le câble Ethernet à l’un des ports jaune
situés à l’arrière de votre Funbox.
b. Lancez votre navigateur Internet et rentrez l’adresse http://192.168.1.1,
entrez vos identifiants de connexion, admin/admin, et suivez les étapes
d’installation pour terminer la configuration de votre Funbox. Le voyant
s’allume en vert. L’installation est terminée, vous êtes maintenant connecté à
Internet.
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Connexion WiFi
a. Cliquez sur l’icône WiFi
dans la zone de notification
b. Sélectionnez le réseau de votre Funbox (le nom exact du réseau est
écrit sur l’étiquette collée à l’arrière de la Funbox), puis cliquez sur le bouton
« connecter ». Il vous sera demandé d’entrer un mot de passe.
- Saisissez la clé de sécurité inscrite sur l’étiquette de votre Funbox et cliquez
sur le bouton « connecter ».
- Lancez votre navigateur Internet et rentrez l’adresse http://192.168.1.1,
entrez vos identifiants de connexion, admin/admin, et suivez les étapes
- Le voyant d’installation pour terminer la configuration de votre Funbox
s’allume en vert fixe.
L’installation est terminée, vous êtes maintenant connecté à Internet.
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Raccordement du téléphone par Internet
Si vous avez souscrit à l’offre de téléphonie par la Funbox
a. Branchez le téléphone sur l’un des ports vert de la Funbox.
b. Attendez que la LED s’allume en vert fixe.
Vous pouvez alors émettre et recevoir des appels par votre ligne
de téléphonie par Internet.
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Câble Ethernet
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Prise téléphone RJ11
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Câble téléphone
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Contribuer au développement durable avec Orange en adoptant les réflexes verts La préservation de l’environnement nous concerne tous. Orange vous invite
à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l’impact écologique de vos équipements télécoms tout au long de leur cycle de vie.
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13 Bouton WLAN
14 Bouton WPS
15 On/Off
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1 Alimentation électrique
2 Broadband
3 Internet
4 LAN (X) activé
5 WLAN activé
6 WPS activé
7 Téléphone (X) activé
8 USB détecté

1

2

Le voyant est allumé vert. Votre Funbox est
synchronisée au réseau DSL.
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Le voyant est allumé vert. Votre Funbox est
correctement configurée et connectée à Internet
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Le voyant clignote en vert. Votre Funbox est
en cours de synchronisation au réseau DSL.

Le voyant est allumé rouge. La Funbox n’est
pas connectée à Internet. Assurez vous que tous
les câbles sont branchés correctement.
Le voyant clignote en vert. La Funbox est en
cours de connection à Internet.

Recycler. Le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques
est essentiel dans la mise en place d’une véritable consommation responsable.
Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les
autres déchets ménagers afin d’éviter tout risque de pollution.

Préserver. Limiter la consommation d’énergie. Pour cela, il suffit d’éteindre ou de
débrancher votre équipement en cas d’absence prolongée.

